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E D I T O R I A L

S’il est un domaine où l’on peut faire de la communication à 
peu de frais, c’est bien dans celui des statistiques. Et c’est 
certain le Ministre Borsus s’y entend parfaitement.
 Ainsi nous avons appris par la presse et les porte 
paroles du Ministre qu’il y a 1,050,402 indépendants en 
Belgique. On précise tout de même à titre complémentaire 
ou à titre principal. Un petit bémol en passant. Beaucoup 
tente l’expérience à titre complémentaire sans en connaître 
les contraintes. Ils se retrouvent alors dans une situation 
encore plus précaire.Ils ne savent faire face aux coûts fixes 
par exemple.
 Dans la catégorie ‘indépendant à titre principal », les 
chiffres auraient augmenté de 18,445 unités en un peu plus 
d’un an et demi. Soit 2,66 % d’augmentation.
 Il faut cependant s’interroger sur la qualité de 
ces  statistiques. L’expérience démontre que beaucoup 
de personnes se lancent dans cette aventure tentant 
désespérément de trouver une source de revenus. On 
notera d’ailleurs au passage que si l’on dit que c’est aussi 
à titre complémentaire , on n’en donne pas le pourcentage ! 
Car il prouverait combien ce sont des démarches précaires.
  Le Ministre Borsus se garde bien de donner le détails 
des faillites dans les deux années qui suivent en effet ,cela 
soulignerait que malheureusement trop de gens se jettent 
dans cette aventure sans moyens, sans vrai sens de 
l’entreprise . Aux premières difficultés, ils ne peuvent suivre 
Nous l’avons dénoncé souvent ici. Encourager la création 
d’entreprise sans moyens adéquats est criminel !
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 Il existe aussi une vraie carence dans la capacité de gestion. Cet aspect est trop 
négligé. On omet, par exemple, d’étudier le marché avant de se lancer dans l’entreprise. 
Or c’est indispensable.   
 Disons le tout net. Nous n’avons que faire du triomphalisme des chiffres. Nous 
souhaitons que ceux qui se lancent dans cette aventure, puissent le faire en connaissance 
de cause et avec l’encadrement qui s’impose ! Tout le monde n’est pas fait pour être 
indépendant et en tout cas ce statut n’est pas fait pour améliorer une statistique de 
chômage.
 Car être failli n’est pas un fait anodin.Et peut avoir de lourdes conséquences sur 
l’avenir des personnes concernées.
 Pour exemple.l’article 80 de la loi sur les faillites accorde l’excusabilité au failli
« malheureux et de bonne foi »
 Si l’excusabilité est devenue la règle, l’octroi de ce droit doit s’apprécier en fonction 
du comportement adopté par le failli.
 Il est intéressant de retenir ce qu’a décidé la Cour d’appel de liège, récemment, le 
29 novembre 2016.
 C’est un cas classique. Un jeune s’est lancé dans le démarchage de contrats de 
téléphonie. Aucune formation en la matière. Il n’avait ni permis de conduire ni véhicule. Il 
n’a donc démarché que son entourage. Nous le répétons, c’est classique.
 Le passif s’est élevé à 14,000 €, essentiellement composé de dettes fiscales et de 
cotisations sociales.
 La cour lui a refusé l’excusabilité estimant qu’il a abordé cette activité avec
insouciance sans un minimum de moyens. L’absence de comptabilité a aggravé son cas !
 Le fait que l’on lance aussi aujourd’hui le statut d’étudiant indépendant n’est pas
fait pour rassurer dans ce contexte.

Déclaration des risques sociaux

Depuis janvier 2017, il y a obligation de procéder à la déclaration électronique. Nous publions un 
extrait du site de la sécurité sociale.

Déclaration des Risques Sociaux : obligation de déclaration électronique
Depuis 2016, l’obligation de l’introduction électronique de toutes les déclarations de risques 
sociaux (chômage, maladie, accident du travail) est progressivement  instaurée.

Vous devez alors introduire vos déclarations via :
•	 le	service	en	ligne	sur	ce	portail	(	sécurité	sociale.be),	lorsque	vous	envoyez	un	nombre	
limité de déclarations de risques sociaux en tant qu’employeur ou
•	 le	 canal	 batch	 lorsque	 vous	 devez	 envoyer	 un	 grand	 nombre	 de	 déclarations	 en	 tant	
qu’employeur (grandes entreprises, secrétariats sociaux, développeurs de software...).
Pour effectuer des tests des modes de transmission des DRS, rendez-vous sur la page « Vers les 
versions démos ». Si vos déclarations sont effectuées par un secrétariat social ou un prestataire 
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de services, vous ne devez rien faire. Ci-dessous, vous trouverez de plus amples informations. 
Celles-ci seront actualisées dès que de nouvelles données seront disponibles.
Ci-dessous, vous trouverez de plus amples informations. Celles-ci seront actualisées dès que de 
nouvelles données seront disponibles.

Conseil
N’attendez pas 2017 pour apprendre à connaître la déclaration électronique ! Si vous remplissiez 
vos déclarations sur papier jusqu’à présent, il serait intéressant de déjà jeter un coup d’œil à la 
déclaration électronique. Vous y serez alors déjà familiarisé et pouvez déjà définir dans le service 
en ligne Gestion des accès toutes les personnes au sein de l’entreprise qui pourront effectuer 
les déclarations.

•	 Vous	ne	disposez	pas	encore	d’un	accès	sécurisé	?	Enregistrez-vous	sur	le	portail	de	la	
sécurité sociale.
•	 Vous	avez	déjà	un	accès	sécurisé	à	d’autres	services	en	ligne,	mais	pas	encore	à	la	DRS	
?	Adaptez	votre	accès	aux	services	en	ligne.
•	 Vous	souhaitez	faire	remplir	vos	déclarations	par	un	prestataire	de	services	?	Transmettez-
lui ces informations, elles lui seront utiles. Désignez un prestataire de services.
•	 Vos	 déclarations	 de	 risques	 sociaux	 sont	 déjà	 remplies	 par	 un	 secrétariat	 social	 ou	
un	prestataire	de	services	?	Vous	n’avez	 rien	à	 faire	de	particulier,	votre	secrétariat	social	ou	
prestataire de services sait ce qu’il doit faire.

Contact
Si vous avez encore des questions, adressez-vous :
•	 au	Centre	de	contact	de	la	sécurité	sociale	pour	des	questions	d’ordre	technique.
•	 Le	 Centre	 de	 contact	 est	 joignable	 par	 téléphone	 au	 02	 511	 51	 51	 ou	 par	 e-mail	 à	
contactcenter@eranova.fgov.be (via cette adresse, vous pouvez également transmettre vos 
coordonnées et demander que l’on vous appelle).
•	 reglement@onem.be	pour	des	questions	concernant	la	réglementation.

Réforme du régime préférentiel de transmission 
d’entreprises et sociétés familiales en Région de 
Bruxelles-Capitale

Depuis le 1er janvier 2017, un nouveau régime fiscal est applicable en Région de Bruxelles-
Capitale pour les transmissions d’entreprises et société familiales par voie de donation ou de 
succession.

Cette importante modification s’inscrit dans le cadre de la deuxième partie de la réforme fiscale 
de la Région de Bruxelles-Capitale. 

Avant cette modification, c’était encore l’ancien régime préférentiel fédéral qui s’appliquait en 
Région de Bruxelles-Capitale. Ce régime préférentiel était peu utilisé en pratique, notamment 
en raison de sa complexité et du manque d’intérêt par rapport au régime fiscal général des 
donations (3% ou 7%).

Le nouveau régime pour les transmissions d’entreprises et société familiales est entré en vigueur 
le 1er janvier 2017 et est quasi identique au régime applicable en Flandre.
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1. Exonération des droits de donation et droits de succession réduits

Le transfert de la pleine propriétaire, de la nue-propriété ou de l’usufruit d’actions d’une société 
familiale dont le siège de direction effectif est situé dans l’Espace Economique Européen sera 
désormais exonéré de droits de donation (0 %) ou soumis à des droits de succession de 3 % 
(ligne directe et entre époux) ou 7 % (autre personne).

Pour l’application de ce régime de faveur, différentes conditions doivent être remplies, tant dans 
le chef de la société que des actionnaires.

2. Exercice d’une activité économique réelle

Une société familiale est « une société ayant pour objet l’exercice d’une activité industrielle, 
commerciale, artisanale ou agricole, ou d’une profession libérale et qui exerce cette activité ou 
cette profession ». 

Les sociétés qui n’ont pas d’activité économique réelle sont exclues du régime de faveur.

Une société est censée ne pas avoir d’activité économique réelle lorsqu’il ressort de façon 
cumulative des postes du bilan ou des comptes annuels (consolidés) des trois exercices 
précédents que :

- les rémunérations, charges sociales et pensions représentent moins de 1,5 % des actifs totaux

- les terrains et constructions représentent plus de 50 % des actifs totaux.

Il s’agit d’une présomption réfragable. Le bénéficiaire peut donc apporter la preuve contraire.

La question des holdings est également tranchée par le nouveau régime. Si la société holding 
n’exerce aucune activité visée ci-avant, elle pourra toutefois être considérée comme une société 
familiale et bénéficier du régime préférentiel, à condition de détenir au moins 30% des actions 
dans une filiale directe qui répond aux conditions et qui a son siège de direction effective dans 
l’un des Etats membres de l’Espace Economique Européen. 

Dans ce dernier cas, le régime préférentiel (exonération ou taux réduit) sera limité à la valeur 
des actions de la société dans les filiales ayant pour but l’exercice d’une activité industrielle, 
commerciale, artisanale ou agricole ou d’une profession libérale et ayant leur siège de direction 
effectif dans l’un des Etats membres de l’Espace Economique Européen.

3. Conditions de participation

Les tarifs réduits ne sont applicables que si le donateur/défunt détient avec sa famille 

- au moins 50 % en pleine propriété des actions de la société
- au moins 30 % en pleine propriété des actions de la société s’il détient 70 % des actions de 
la société ensemble avec un autre actionnaire et sa famille ou 90 % des actions de la société 
ensemble avec deux actionnaires et leur famille.

Il n’est pas tenu compte pour le calcul de ces pourcentages des actions qui seraient détenues 
indirectement par l’intermédiaire d’une personne morale.

La notion de « famille » du donateur / défunt ou de l’actionnaire vise :



5

- le partenaire (époux ou cohabitant légal) ;
- les parents en ligne directe ;
- les collatéraux jusqu’au deuxième degré, de même que leurs partenaires ; 
- les enfants de frères et sœurs du donateur ou de l’actionnaire ;

4. Conditions de maintien
Le régime préférentiel ne sera applicable que si les conditions suivantes sont cumulativement 
remplies pendant une durée de trois ans à compter de la date de la donation ou du décès.

1. la société familiale continue à répondre aux conditions mentionnées ci-avant.

2. l’activité de la société familiale est poursuivie et un compte annuel ou un compte annuel 
consolidé est établi pour chacune des trois années et, le cas échéant, publié conformément 
à la législation comptable en vigueur de l’Etat membre dans lequel est situé le siège social 
au moment de la donation, qui a également été utilisé comme justificatif dans le cadre de la 
déclaration de l’impôt sur les revenus.

3. le capital ne diminue pas par des allocations ou des remboursements.

4. le siège de direction effective de la société n’est pas transféré dans un Etat non membre de 
l’Espace Economique Européen.

Après l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la date de l’acte authentique de donation ou 
de succession, l’administration vérifie si les conditions, posées pour le maintien de l’exonération, 
ont été remplies. Si les conditions posées en vue du maintien de l’exonération, ne sont plus 
satisfaites, des droits de donation/succession seront calculés au tarif normal, sans application 
de du tarif réduit.
( Source Portail du droit Belge, un article de Geoffroy Vander Cammen, avocat)

Les cotisations à charge des sociétés.
Du nouveau
Par ses deux arrêts du 25 janvier 2017, la Cour constitutionnelle a décidé que
•	 les	caisses	d’assurances	sociales	sont	compétentes	pour	recouvrer	la	cotisation	à	charge	
des sociétés, selon les modalités déterminées par la loi;
•	 les	tribunaux	de	travail	sont	compétents	pour	les	contestations	relatives	à	cette	cotisation.
(Source: Cour constitutionnelle, arrêts n° 10/2017 et n° 11/2017 du 25 janvier 2017)

Revenus professionnels autorisés dans le chef 
des pensionnés

Par ses deux arrêts du 25 janvier 2017, la Cour constitutionnelle a décidé que
•	 les	caisses	d’assurances	sociales	sont	compétentes	pour	recouvrer	la	cotisation	à	charge	
des sociétés, selon les modalités déterminées par la loi;
•	 les	tribunaux	de	travail	sont	compétents	pour	les	contestations	relatives	à	cette	cotisation.
(Source: Cour constitutionnelle, arrêts n° 10/2017 et n° 11/2017 du 25 janvier 2017)

 Revenus professionnels autorisés dans le chef des pensionnés
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Vos revenus (et ceux de votre conjoint) sont évalués sur base annuelle. Cette limite annuelle varie 
en fonction:
•	 De	l’activité	professionnelle	que	vous	exercez.
•	 Du	fait	que	vous	que	vous	ayez	atteint	l’âge	de	la	retraite	ou	pas.
•	 Du	fait	que	vous	ayez	un	enfant	ou	pas.
•	 Du	type	de	pension	que	vous	touchez.

Pension de retraite

Plus jeune que l’âge légal de la pension
Activité professionnelle    Sans enfant à charge Avec enfant à charge
travailleur salarié (incl. mandat, charge, office) - brut 7.856,00 euros  11.784,00 euros
travailleur indépendant ou aidant - net  6.285,00 euros  9.427,00 euros
travailleur salarié + travailleur indépendant 6.285,00 euros  9.427,00 euros
(simultanément ou successivement)  6.285,00 euros  9.427,00 euros
 
A partir de l’âge légal de la pension
(uniquement applicable au conjoint du bénéficiaire d’une pension de retraite au taux de ménage)
Activité professionnelle    Sans enfant à charge Avec enfant à charge
travailleur salarié (incl. mandat, charge, office) - brut 22.690,00 euros  27.600,00 euros
travailleur indépendant ou aidant - net  18.152,00 euros  22.080,00 euros
travailleur salarié + travailleur indépendant 18.152,00 euros  22.080,00 euros
(simultanément ou successivement)

Bon à Savoir
Il n’existe pas de limite de revenus:
•	 A	partir	du	1er	janvier	de	l’année	de	vos	65	ans	si	vous	touchez	une	pension	de	retraite	et	
une pension de survie;
•	 Avant	le	1er	janvier	de	l’année	où	vous	atteignez	65	ans	si	vous	obtenez	une	pension	de	
retraite anticipée et que vous pouvez prouver une activité professionnelle d’au-moins 45 ans à la 
date de prise de cours de votre première pension de retraite:
•	 comme	indépendant	ou;
•	 en	combinant	un	statut	d’indépendant,	d’employé	ou	de	fonctionnaire	ou;
•	 dans	tout	régime	étranger	auquel	s’appliquent	les	règlements	européens	ou	un	accord	sur	
la sécurité sociale avec la Belgique.

A partir du 1er janvier 2017, les étudiants qui exercent une activité indépendante peuvent 
demander un statut propre d’étudiant-indépendant. Ainsi, le gouvernement veut promouvoir 
l’entrepreneuriat auprès des jeunes étudiants.

Le statut peut être demandé par des travailleurs indépendants entre 18 et 25 ans, qui sont inscrits 
pour suivre régulièrement des cours dans un établissement d’enseignement, en vue d’obtenir 
un	diplôme	reconnu	en	Belgique.	L’étudiantin	-dépendant,âgé	de	18	à	25	ans,	pourra	bénéficier	
d’un régime de cotisations sociales avantageux à condition qu’il ait au moins 27 crédits de cours 
(ECTS) par année scolaire. Si le programme scolaire n’est pas exprimé en crédits, il doit suivre 
au moins 17h de cours par semaine.)

Nouveau statut pour l’étudiant- indépendant
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Un régime de cotisations sociales avantageux s’applique à l’étudiant-indépendant avec un 
revenu qui est inférieur au revenu minimum pour les indépendants à titre principal (13.296,25 
euros en 2017) :
•	 un	revenu	inférieur	à	6.648,12	euros	par	an	(en	2017)	:	pas	de	cotisations	sociales;
•	 un	revenu	entre	6.648,12	euros	et	13.296,25	euros	(en	2017)	:	une	cotisation	réduite	de	
21%, calculée sur le revenu qui excède le seuil.
L’étudiant-indépendant avec un revenu à partir de 13.296,25 euros (en 2017) paie des cotisations 
sociales comme tout travailleur indépendant à titre principal.
Celui qui paie une cotisation réduite, n’a que des droits sociaux limités en soins de santé et en 
incapacité de travail.
Ce statut remplace le régime de cotisations sociales existant, qui permettait aux étudiants de 
cotiser comme des travailleurs à titre complémentaire («article 37 pour étudiants»).
Le statut a aussi un volet fiscal : tout comme c’est déjà le cas actuellement pour les étudiants 
salariés, la première tranche des revenus des étudiants indépendants ne sera pas considérée 
comme une ressource pour le calcul des personnes à charge.
 
Source : 
Loi du 18 décembre 2016 fixant le statut social et fiscal de l’étudiant-indépendant, Moniteur 
belge du 30 décembre 2016.

Le droit passerelle (l’ancienne «assurance sociale en cas de faillite») consiste en une prestation 
financière et certains droits sociaux, pour des travailleurs indépendants qui cessent leur activité 
professionnelle pour certaines raisons. Ce droit est renforcé à partir du 1er janvier 2017 :
•	 extension	des	droits	au	secteur	complet	«indemnités»	de	l’assurance	soins	de	santé	et	
indemnités;
•	 extension	aux	aidants	et	aux	conjoints	aidants	(sauf	en	cas	de	faillite);
•	 réinstauration	d’une	seule	série	de	conditions	qui	vaut	pour	les	deux	volets	(prestation	et	
droits) du droit passerelle;
•	 instauration	d’une	condition	supplémentaire,	à	savoir	que	le	travailleur	indépendant	doit	
avoir payé effectivement ses cotisations pendant au moins quatre trimestres et ce pendant une 
période de seize trimestres précédant la cessation;
•	 instauration	 d’un	 quatrième	 pilier	 «difficultés	 économiques»,	 à	 côté	 des	 piliers	 déjà	
existants «faillite», «règlement collectif de dettes» et «interruption forcée». Un arrêté royal sera 
bientôt publié, qui fixe les conditions sous lesquelles un travailleur indépendant, qui cesse son 
activité professionnelle à cause des difficultés économiques, peut faire appel au droit passerelle.
 
Source :
Loi du 22 décembre 2016 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants, 
Moniteur belge du 6 janvier 2017

Un droit passerelle renforcé
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